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NOTE DE SERVICE
À L’ATTENTION DE :

Directions de l’éducation

DE LA PART DE :

Stephen Simard

DATE :

Le 26 novembre 2007

OBJET :

Atelier sur le Cadre de l’efficacité des écoles

Comme vous le savez, le Secrétariat de la littératie et de la numératie a développé, en
consultation avec les associations de directions d’école, les associations d’agentes et agents de
supervision, les associations d’enseignantes et enseignants, et des représentants des facultés
d’éducation, un Cadre pour appuyer l’amélioration continue des écoles et des conseils.
En collaboration avec le Secrétariat de la littératie et de la numératie, le bureau régional de
Sudbury-North Bay aimerait inviter le leader de l’efficacité de votre conseil ainsi que deux autres
personnes à un atelier pratique et interactif visant la mise en œuvre du Cadre, le 13 décembre
2007, au pavillon Lamoureux, salle 477, Université d’Ottawa, de 9 h à 15 h.
Les activités abordées lors de cet atelier traiteront, entre autres, des indicateurs et des preuves, les
visites et observations dans les écoles, la rétraction constructive, la pratique réflexive, les
communautés d’apprentissage professionnelles, les blocs d’apprentissage en littératie,
l’enseignement des habiletés supérieures, la pensée critique, et l’évaluation de l’apprentissage,
tout en faisant le lien avec le Cadre pour les écoles efficaces.
Veuillez noter que le Secrétariat couvrira seulement les frais des repas sur place. Les conseils
devront couvrir les frais de déplacements et d’hébergement et les repas consommés en route.
Prière d’envoyer les noms des participantes et participants par courriel à Carmen Turcot
carmen.turcot@ontario.ca ou par télécopieur 705-497-6896 d’ici mercredi le 5 décembre 2007.
Si vous avez des questions à ce sujet, prière de ne pas hésiter de communiquer avec Carmen
Turcot au 705-497-6887.

Cordialement,

Stephen Simard
Chef du bureau régional (par intérim)

